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la VIE D’HYPP o. 
CRATES, 

Cos eft un* HYppocras fùtfilz de Eradides,comme tefmoigne 
Galien au premier lime du régime des maladies des frpt Cy* 

aguesicombien que aulcuns• difent,qdil fùtfilz de hfcle* jj* 
pius.Et fut engendré, & né enFisk àideCosiet eut pour ctaist tîeiboa 
redeur,® maiûre le grand Pithagcras. Quand à fa pro uuiv 
prief e naturellesl auoit en hayne ,et horyeuv,et abomma 
tion toutes popes,et uoluptês mondaines, ornenereiques 
charnalités : et contraignait fes àifciples par iuyement 
d'eftre taciturnes,et de garderfilence,aufoi moiedïe,et 
mâfuetude,ou hmilite tint en mœur$,qtfen habit z-et ce 
tefmomgne fainft Hier orne.Et reüaura la fcience de Me 
decine perdue près de cinq centsans,affcaucir de puis 
Efculapm. Le did Uyppocras fût petit de corps,?t fia 
ture,màU beau-,et élégant de forme:®" auoit bcnne,\et 
puijfante reâe,®" marchait tirdiuement,®" tout beau, 
fort penfofet de peu de parolejçr tirdiue, eyr tr estait 
grand mengenr,ny gommant Al nefquit xc v.ans,et fon 
didon efboit tel fouuent:affcauoir,Qui ueult uiure en lis 
berte,ne de fore ce,qu'il ne peult auoir.Et qui ueult auoir 

. ce,qu’il defore,et couuoite,iefire tint feulement ce, ait il 
peult auoir. D'aua tige,qui ueidt uiure pacifiquement en 
cefte uiemortelle,foitfaid femblable à celuy,qui eji mai* 
téàungconuiue,®"banquetdequelrendgrâces de tout 
ce,que lonmet deuantluy,®" ne murmure des deffaultz, Plus de qm* 
er omifoions. Et fût du temps de Eliach'm,de Makchias *"nc[e'ir*^s 
prophète, de Zeno,et Socrates. Chnft. 
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LA PROTESTATION, ET 
iurement du Diuin,& Maifcre des 

Médecins Hyppocrates, 

O ŸHyppocras cpte&e,iure,er fapro 
mejfe au grand Dieu Apoüo,ou ApoU 
lxn,®r à Efculapm,<*r àfes deux filles, 
affc'auoir Hygine,ç? Panacie-.d’auàm, 
ge à touts Dieux,crDeeffesiau mieulx, 

que me fera pofible,z? font,que mon ejfrii pourra, 93 
entendement de obferuer le contenu de ce iurement,o« 
tabUttes,efqueUes efi infculpé,graué} ou efeript le diâ 

.■ iuremét. Affcauoir que ie me rendz obligé, tributaire,® 
debteur au précepteur,et dode&r,qm nia en feigne,et m 
flré ceüe fçichce,®r dodrme:non moins,mais aulfont,ou 
plus,que au pere,qui m’a engendré: çr debuoir auec kj 
uiure,et communiquerfuruenir en toutes les necefM 
tés,quele cognoistray auoir, ad font que ma force pour: 
roit auoir,et biens fe pourront eflendre.Aufii que aura) 
en amour,et charité fis enfants,comme mes frere$,ç?fi 
progenie comme la mienne.D'auanfoige que ie enfeigne: 
ray,démentireray,et endodrïneray U diète feience gu-. 
tis,fans pris,ny padion.Et que donneray touts Us canot, 
regUs, et préceptes fans rien, cacher, ou celer libéra 
lement: CT fidèlement aux enfants de noflre did maiBrc, 
comme aux miens propres. Et à touts adirés difcipUs, 
lefquelz auront,ou uouldront faire tel ferment, cr 
ment,et non àaultres. En oultre,que en pradiquant, 
et ufant de ma fcience entiers Us malades uferay feii> 



D’H YPPOCRATES. 

louent de chofes ncccffaires dultint,qu’il me fera pofiia 
ble,er que mon effrit,çr entendement fe pourra eften= 
dré,et que le plus toffque pourrait le plus briefuea 
ment,fans dilater,ni retarder la maladie guérir ay les ma» 
Udes. Et que ne jèraycbofe contre droiâ par hayne, 
courroux,mure, ou mal aient à perfonne,qui foit.D'a* 
uanàige,que ne donner ay poifontne confeiüeray,ou aps 
prendrayà nulli la poifon,nyla maniéré tau fi que ne 
b ailler ay, ou fèray bailler, ne cettfentiray. eftre donnée 
cbofed femme pregnante,ou enfainâe pour tuer,ou faU 
reuuider le fruifi.Mais proteste de garder mauie,et ma 
fcience purement,nettement,er ïnuiolabkmët fans iront 
per,defrauder,ou faire tortàperfonnetçr que ne taillea 
ray,ou mciferay perfonneayant la pierre,mati laifferay 
la cure aux experts de ce. Et d’auanùtige prometz, que 
ne entrer ay en maifon de malade fi non en intention de le 
guérir, et que patiemment foujfriray des malades in= 

mes,abommation$,èt uomif[ementz,cr toutes aultres 
pouuretés,cr queeuiteray démon pouuoirtoutechofe 
uenereique. 

Item fait homme, foit fèmme,maiâre, ou feruiteur 
ricbe,ou pouure entre mes mains pour guérir de toutes 
chofes,que pourray ueoir,ou auyr,foit en la,cure,ou en 
mœurs, a- que fera bon de celer, Cf tdire,n’en ouuriray 
ma bouche ,mais ïntemeraire t&citurnité garder ay, er 
à créature ne reueleray pour mourir. Et pour ce ieprie 
ànozs Dieux,que à moyceâe protestation, prcmt ffe, 
CT iurement obferuant intégralement, er inuiolablea 
ment, que toutes chofes en ma nie, er en monart,cr 
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fciencefdu$ement,falubremetitlct bonnement dduiennët: 
Cydemonftre er cn U fin gloire eterneUe.Età celuy,qui contreuien» 

mFralfomwî dra3tranfgreffera,cr fera periurejout le con*■ 
bie eftre per, traire luy aduieme,aJfcauoir3 mfélicite, 

heud'eVeaX mprojperite, maknccntte> 
tude,8C depei et makdiâiotl 
ne infinie* , ~ 

eterneUe. 

FIN DE LA PROTE. 
STATION* 



le premier LIVRE 
des Prdaiges da diuiti 

Hyppocrate*. 

Prologue* 

Ng M eiec’m défitant acquérir gloire* 

Zrt‘J°neur Par fa fcience'et P amour des 
êens^ amaffer quetcque bien,fedoibt 

fM\ V:;p>j montrer fcauant, cr expert. Et et, G A L» 

en adnoncant aux malades les aeêû combien^ 

àemzpreteritz,prtfeKtz,& futurs de leurs maladies, toit chofe 

et déchirât chofescmifes par iceulxmalades,etaduertif q„*h„““nceS 

faut,ou reduifant à mémoire chofes oubliées:cei que cote tontesfays eu 
gnoiffants les mahdeskplm hardimet fe mettrot entre fes 1neeucra“^|‘°"^ „ 

. mms,prefum4iz,et eâ‘mdtz»qu‘il a totale cognoiffatice de a dite«• dtf 

de toutes maladies,et que bien tojl feront gueris.Ce qui famé ou bh£* 

ejl uraytcar ayant congnoiffance teüe des chofes preteri me> 

tes,prefentes,çr futures peult plut faciüemmt remediet 
auxinaladies.Combien qu’il foit mpofible au Medec'vn 
de restituer U ftnte,zrguérir toast maladesice qui feroit 
chofe plus grande,que prédire les acciientz futurs, Car 
il’aduiët aulcmesfoys,que les malades meurent par la uio 
lence,gr malignité de la maladie, auant que le Médecin 
foit appeüé:aulcuns meurent tojl apres,que le Médecin 
ejlamuêUeiourmefme.Aufîi ung,ou deuxmursapres, 
auant que par fafcience,cr diligence puij]ffi&rriger,çr 
toUirle péril,çy telzterribles accidentz* Parquoy fe 
doibt exercer,çr efforcer decongnoistre la nature,er 
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peruerfté de telles infirmitésiaufi lauertu du malade, 
ajjin de euiter calomnie,opprobres3et reproches. 

G ce qu’il fera, et fe montrera admirable,<& pltw db 
moù!&anon uki,que hmam,predifant la mort à l’ungila fante à l'an ! 
temerairtmét tre,4yant aufii efgart à la qualité, bonté,CT malignité de 

crues paf cé ft»'*’ fcwtparticulier.affcauoirceluy,qui eft circuniantle 

ueuit éftre en tna^a^e>cltien VuniuerfeUet le téps en fes qualités,et Voit 
tendu Paer’ aufi les bos,et mauluais afoetfs des corps celeûesice prt 

nir&obcu1* Uoyant eultera defhonneur3et acquerra bruit,cT amyu 

fe^y^nip Icy commence àprefagir par fîgnes de !a face* 

ine uoyez» /^\R doneques pour bien prédire,preuoir,ou pre» 
\^)fagir,fignamméten maladiesperiüeufes,etagues, 
ejtrequts de cojiderer,etReculer la face du malade.Prêt 
mierement affeauoir fieUe efl telle, que en fante,oo que 
peu s’en fault.Et ji ainfi ejl,pourra le Médecin enauoir 
bon prefage,et estimation falubre. Mais aufii fi elle ejl 
grandement différente,et changée,comme s’enfuit, eûu 
mera péril,et danger de mort. Q u,and le nez,et nari* 
nés font agues, et extenu êes par icelle maladie: er les 
yeulix concaues,et les temples,aff :auoir les parties entre 
les aureiUes,et front font defckarnées,etla peau du front 
ejl dure,feiche,et tédue,et lesaureiüesfroides,et refrain 
&es,ou quafi remersées,et toute la face apert noire,paf> 
le,liuide,ou plombeufe, et grandement difforme à celle 
du temps êbjfante. 

Quand les chofesprediflesapparoifent en la face,ou 
la plus part au comencemêt,ou premiers iours de la mala 
die,ilfe fault enquérir (fi par attitré indice Ion nepeult) 

fipre 



fi proviennent pomtt par trop ueiUer, à fcauoir que le TuGdJJ'/fn> 
patient n'a eu temps,ni opportunité de dormir, ou qu’il tédxe de touts 
a eu flux de uentre naturel,ou les diâes cbofes fon adues 
nuesparfam'meicarfidwifieûoit,lonnedoibt craindre p^ratin^ 
peril.A'l’oppofiteJi telle face précédé,!? perfeuere,& par faignées 

le patient diâ,que les diâes chofes riaiuiennet par uigi= p7aye,ou 
le,flux de uentre,ni par famine, le Médecin peultaffeus cmorrhoîd«» 

rement prefagir mort prochaine. Et fi la maladie ta au-> 
roit duré trois, ou quatre iours, apres auoir confiderc 
ce,qtte deffusjlfault qu’il jpecule par autres fignes,cos 

me desyeulx,er autres parties du corps♦ 

Les fîgnes par les y eu lx,& leures» 

CA r files yetilx nepeuuent ueoir le iour, ou clarté, 
CT lamoyent,ou pleurent contre nature, er mal* 

gre le perfonndgeiaufii quand femble,qu’ilz uueiüétfor 
tir hors delà te fie ,ou que l’ungeft euidemment amont» 
àri,çr dmvmt,ou que le blanc des yeulx efi rouge, er 
apparoijfent uemes rouges, ou liuides, ou qui font lipa 
peux,çr chafiieulx, ou tremblantz, V fort mobiles, ou 
enfoncés,?? parfondz.Aufii quai le malade deuientlouf 
che,çr regarde de trauers,er a terrible regard, e? obs 
furie? qu’il a la face toute cotrefaiâe, e? efyouêstble. 
Tom ces fignes cy font pernicieux,e? mortelz- D’auana 
tuige quai le patient dort quafi les yeulx omerts,e? n’a, 
ce de couftime, (? le blanc des yeulx fe mcnûre,feulemét 
les paulpieres entreclofes, e? ce n’aiuiêt par flux de uen 
tre,ou par meiecvnefolùtiue, ceft figtie de mort. Item 
quand les paulpieres, aufii les leur es, ou babines, e? le 



U ’t E S PRESAGES 

nezfemblent e&re tortuz, ou rentier ses ,aufi mortifiés, 
ou liuides,ces figues auec les preced eut s iugët le malade 4 
mon. Item quand les lettres font defeharnées pmdemes, 
froides, ©“ partes contre la nature du malade,pourrait 
Médecin prefegir, ?? prenoêtquer la mort prochains, 

De îa maniéré de gtfîr,ou coucher. 

QVant au coucher,<'ell très bon fgne,quand le pi 
tient repofe,cr dort fui le cojté dextre, ou fene= 

flre,a fon ayfe les mains fur fat ejiomach,ou atiïeurs,non 
roides,ne les iambes aufivmais flexibles,or gefir,corne en 
fautes fi ftngulier. Cargefir le col, lesmams,?? pieàz 
roides,?? ejlëduz,no flexibles,ri,eft loûable,ne bon.ltm 
quâd le malade fe tourne,uire,rher fe fouuët enfurfault 
en uéiüantyou dormant:?? des pieàz du lid faiâ le cbe» 
uei fe deiettât,?r ne fcayt,qu'ilfaift,efï mauluais ligne. 
D'auantztige jife defcouure fornent n'ayant grande chi 
leur aux extrémités,??qui ieieàe [es bus, übes, pieàz, 
er telle tuntojl ca, mtoft là, cefï figne, qu'il efl en 
graffe angoijJe,cr ieflréffe, Item efi pernicieux figne 
dormir U bouche ouuerte cotre nature. Aufii dormir U 
face en hault ayat les iambes entrelacées, er entortillées 
quafi comme chordes,er ce par U forcent uiolence de,U 
maladie, eft mauluak figne/Ai au fi cotre raifon fort esUf 
giês. item celuy.qui centre nature,?? non de coufitM 
don le neutre en bas contre le liél ferrétnote,çj figtûfa 
permixtion d'enteniemet,?? alienation,ou grofft raige, 
g? douleur de uerdre.n’auan&ige quiconque au tour de 

cretict 



D’HYPPOCRATES. il 

creticdtion>& force de la maladie fe centrai» fi,et effer* 
ce de foy huer,et tenir droit,et n’eft pacifique ,fe met en 
danger,et eft mauluais figne en toutes agues,&f greffes 
inaladiesimais pire en pulmoniques pafiions. 

Des fîgnes p ar les D tntz* 

vand Ion gmfe les dentz( non point comme ung 
\£jb0mme,qm&groffe froideur, mais parcoüifron ) 
tnU frebure,& que Ion ne l’a de iemeffe,ou de coftume, 
cefrgnifietrëblsmet d’ejberic,et de raifon,aufri mort. Et 
fi tatoft eft defraifonnè^t aliéné, frgnifie mort gehaine. 

Du figne de mort par vlcere. 

S’il furuiét au malade klcere,antrax,ou cbarbo,foyt 
qu’il précédé la maladie, ou qu’il uienne auec la ma* 

ladie.Si ulcéré defeicbe,et deuien neuert, Uuiàe,ou noir, 
V aperçois le malade empirer,pourras prenoâiquer 
tnprt prochaine 

Des fignes par les Mains: 

Vand le fébricitant defiebure ague,ouen maladie 
_du poulmon difte péripneumonie, ou en frenefie 

baftarde,zr no uraye,ou en gr offre douleur de chef chers 
tbe ca,&là en hault,en bas, er fur le liél comme pcilz» 
et cheueulx de la face,aufii plumes, ou ordures des cous 
Uertures,aufti paiüe,frftm,et aultre chcfe,penft prendre 
tontrc les paroisse murs,fomout fignes mortelz 

Les 
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Les Agnes parL’Aldne,ou Afpiration. 

L'A\eme,ou retiration frequente fignifie douleurs, 
ou inflammation ,cr ardeurs aux membres frirL 

tuelz,comme du cueur, er poulmon. Mais quand eUeeji 
grande,er rare, qu'il y a grande efyace entre les refyin 
tions,fignifie alienation d'entendement, er deraifon 
cquad Faleme fort delà bouche, er des narines fort peu 
de, note gros perüz,ZX mort.Mais Wfacile afyiration,tt 
refyiration,enague maladie la fiebure concomitante,& 
iomde,efl ftgne falumre:en ceües3qui fe terminent des 
dans quarente tours* 

Prenoftique par la Sueur. LA falubre3louable3 er bonne fueur entouteml<k 
die ague eft ceUe, qui nient en iour de cretication, 

ou ludiciaire, er fignamment quand eit uniuerfeüe, cr 
le patient s'en trouue aüegê,zr plus fort.Et fi ri’dauient 

auxdiftz iours,zx nefoit miuerfeiïe,n'eft bo ftgne:maà 
U mortelle fueur efi particulière „ er froide, comme an 
frot feulement,chef,ou face: er ce enfiebure ague, & en 
aultre maladie dénoté'iiüturnite,et proxilite de maladie, 

Du cofté droit, & gauche. 

Vandle patient ne fent aulcurte douleur, tumeur, 
^~£_durte,ouinflammation foubzles cofrés,c'eflbon 
figne,et que Vmg descojlés efi aufü manque Vaultrefâs 

douleur*A' Foppofuej'iiy a do reur,tumeur, durtê,on 
infant* 
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inflammation es deux coflês,ou en Vung plut,que en Vaut 
tre,lonpeult prefumer mal. Car filon fient grand deba* 
tement,ou puifiation en Vung des cofïésjoti peult preno* 
fiiquer greffe deftrejfe,et douleur,ou alienation,et pera 
mixtion deraifon. Et fiauec cejle puifiation les yeulz 
font fort mobiles,le patient eft en danger de raige,et de* 
uenir enrai$,ou demoniacle,ou de fioy deürutre. 

Des lignes par Apo dûmes foubz les codés: 

LA coüeâion, ouapofhmte en ague maladie fioubz 
les deux coflês auec tumeur,et douleur efl plut dan 

gereufie, que fioubz Vung des coflês fieulement: er pr 'méa 
paiement moins periüeufie fioubz lecojlé gauche, que 
fioubz le dextre. Et file patient ne meurt es premiers c A L* 

iours,et qu’il dureiufiqueaxx.iours,et lafiebure ne cefi* e&mâtoüco 
fie,niVapofltme diminue, cyefifigne,quyd uiendraàtna- *a«e 
turtifon. Ets’daduient au viùour,ou enmron-fluxde 
fitng par le mz,ce allégé bonnement.Ce pourra prenoflU *eau d««re* 
quer le Médecin, quand le patient dift, que le front luy 
faift mal,ou chefi,et aies y euh caUigmeux, etchafiieux, *^‘ie 0 
et pmcipalemêt quand le patiët ne pafifiexxx. ou xxxv. aux Mede- 
ans. Et quad la coUeftion,ou apoftume efl moüe,et fans 
douleur, et fie meut,ou uarie,quand on touche fut elle, simie, 
meft plut long temps à guérir ,que la precedente: mais 
tfejl fi danger eu fie. Et fi elle dure, et perfieuere iufiquesà 
Lx.iours,etla fiebureneceffie,nila tumeur ne diminue, 
elle uiendra a matuçgion, et purgation: aultont en prea 
noStiquem des apoûmes du uentre, L’apoüume don* 

quet 



qu.es grande,dure,attec grofîe douleur efi dangereufes 
mortelle : U moUe, et fans douleur,et uoluble de lieuen 
aultre efi plus car diue,mais fans comparaison moins dan 
gereufe. 

Des apoftumes du bas uei^re. 

LE* apofimesldu uëtreimais ne deuiennent figm 
des,ne figrojfis,que ceües,qui fe cogregent foubz 

dyafiagme. Et encores moindres font celles, qui fe con* 
gregentfoubs le lambril,et peu fouuent uiementà fuppu 
raïion,ou putrefaâion. Mais c'eftbon figne, quand fe 
purgent par flux de fang de la narine de la part de U 
pofitme, 

item toutes telles dpofimes par laps de temps, er 
àlafin pourvoient paruenir à putrefaflion,et purgation 
par la maniere,qui s'enfuit, 

il efi doncques conuenabk de confiderer,que les près 
nommées coüefiions,ou apoûimes par diuerfes md> 
tiieres uiennentà putrefaftion, purgation. Car ici 
unes fe purgent par dehors to vilement. Et font petites, 
rondes, et agues,ou pyramidales : icelles font les plus 
falubres, er moms letdes.Les larges , greffes, et pU> 
tes, fflacieufes, er non rondes > ny agues, dangereufes, 
Et cettes,qui fe creuent,zr purgent par dedans le uen-. 
tre,combien que aulcunement facent tumeurs par des, 
hors,font pernicieufes, et dangereufes plus,que celles, 
qui ne font evmence par dehors , et que la peau rii 
defcolorée. 

Qu$ 
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Quelle doibt eftre la matière, qui 
fort des Apoftumes. 

: % LA fatiiofîte,et matiere,qui fort des apojhmes bltn* * 
cbe totalement, et non de diuerfes couleurs, et non 

puante-, efc lomble,et falubre. Celle,quieflduU 
trement,de tant plus queüeeft différente 

4 la blanche y de tant efl eUe plus uU 
; tieufe}et mauluaife. 

F 1354 D V P REM I E R 
LIVRE, 

* 
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LE SECOND- 
HVRE DES PRESAGES 

* Tfhyppocrates. 

Et premièrement de Hydropifîe. 

Oute maniéré d'hydropific auecmdé 
die ague eft periUeufe, er letule-xarlt 
patient eft affligé, er moleûe par fieb, 
ure uehemente, er angoiffeufe don, 
leur: parquoy il meurt, Cefte maladie 

fournit aduient par paftion epatique, qui eft maladie dit 
foye,Auflül fument d$s paftionsaux mteûmjoyaulx, 

er antraiUes, cr ue’ms mezeraiques,ou parties mftt, 
naïïes,zr ratte.CeUe3 qui uient des antraiUes, ou 
raiques, erinférieures parties eft cogneue par inflation 
des piedz, er flux de uentre diuturne, çylongtneant> 
moins les douleurs ne font pacifiées,ou appaisées du m 
tre,ne le uentre defanflê, ny amomiry. Celle, qui prot 
tuent du foye3eft congneue par ftgnesfèquentz’Jjcauoir, 
le patient a une toux feiche, er quafi ne crache rien, Cf 

GAU ale uentre dur, er ferré telle ment,qu^d ne fort rien dt 

«on’sfraffeu fon ^treSnon àgroffe peine,ertrauailtaufti a les piedz 
te des piedz, enflés-.d'auantuige font tumeur s,& inflations maintenu 

toufeshydro au c0^ droit>mtoft au fene^,puis fc départent, Cf 
pifies, y euanouijfeatic’eft à dire,qu’ilz «entier tiennent* 

LIS 
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Les lignes de uie,& de mort en 

maladies agues. 

QVand le patiét a la te&e froide,les mams,et piedz 
froids,?? que le uentre,?? coftés font ardmtz^t 

bouiUants^efl figne de mauluaife maladie,?? periUeufe* 
Mais quand le malade facilement fe retourne de co/lé à 
aultre,?? fans moleftetaufii quad tout le corps eflefgaU 
lemét cbault,?? fuaue,efl figne de falubrite,e? fecurite♦ 
A‘ Voppofite quad touts les membres font pefantz,corne 
Us bras,iambes,e? tout le corps,efiacraindte.Et fi àuec 
ce les ungles font liuides,ou plombeuxjon peult preno&i 

quer mort uic'me. * Etfi les ungles,doigz,c? piedz font 
totalement noirsjrteft figne fi dangereux, fignamment 
quand apparoiffent aulcuns bons figries,comme fi le pets 
tient ne fent groffe douleur, er legierement porte, çf 
foujjfre fon mal fans angoiffe : toutesfoys ce,qui efi noir, 
tombera,?? le mal fe euacuera par apoâtvme. 

Signes prins des Genitoires,& Verges. 

vand les genitoires, <? uerges uiriües font rr* 
jraiftés, er apparentement diminuées contre na» 

ture,cyefi figne de groffe douleur,?? mort fequentè. 

Signes prins par le dormir,&femme. 

Vant au dormir, f? fommeil fung efi naturel, <? 
\dfalubre,Paultre maturel <? uitieux. Le naturel 

S fefaid 
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fe faiâ de nuiâ, er ueiHe de iour : er combien, que dora 

tnir des le pomft du iour iufque à huit,ou neuf heures du 
mutin ne fait du tout (alubre‘.toutes fbys fi efl il plus proa 
fiable, que de dormir du refie du iour : er fi lon ne dort 
de iour,ni de nuiâ,efi periUieux,çr figne de greffe dcus 

leur, de folie, er aliénation de fens,raifon, er d'entende* 
ment prefente,ou futurey 

De vuider le ventre,&matière fecaïe» 

f~\ Vant à la manière de defeharger le uëtre,&Me 
_gerie fuper finit es, er excrementzfia meilleure 

efi, quand en maladies le perfonnaige enfuit la coufime, 
& heure, qu'il auoit en fanté, er prmcipaUement félon U 
quantité, er qualité des manies prtnfes. Car de tout 
plus y a diffonance,zT différence,à'aulmnt efi pire ♦ U 
naturelle ege^ion ne doibt eâre trop liquide, ni adufte. 
Mais liée,er proportionne en couleur des uiades,cr que 
le patient aille a [elle fans peine, er fans douleur. Et 
fi la matière efi liquidèrent du tout à blafmerfquad uiét 
fans groffe uentofité,?? fans mpetuofité,cr non fouuét 
en peu d'heure. Car rendrait ta perfonnelaff débité,feu 
cbée,er en dager de cheoir enfincope,cr defatilt. Item 

GALi fur ta fin de la maladie efi louable,quePegeftion,crtn<t 
Lcxpuifîon tiere fécale deuienne effieff ’,no trop feiche, er de bonne 

îeuibie Jg « couleur,corne tirât furroux,brun,ar ne foit fort puante, 
tfeflpar er et* Si aufii fortent tiers fur la fin du mal,n'efi,que bon 

!anuti«eUfeC'^we ‘tnecla matière. item en toute maladie doibt 
cale, e&re le uentre charnu, er non royde,ni plein de uent:; 

Voppo 
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pppofite n’eft bon Jigne.D'auantnige Vegeâion, çr mas 
tiere ftcale liquide, er aqueufe, blanche,ou paüide,ou 
grandement rouffl,cT ffiumeufe,dangerettfe. La mortels 
le efl noire, cr liuide,ou uerte,puant e,cruifqueufe.Et fi 
elle efl de plu fleur s couleurs enfemble des prediâes,n'ejl 
moins danger eufe, mais plut lo'mgtame. Aufli, ou il y a 
comme racleures de boyaulx,ou car meule s, er peüicus 
Us,tout es teüesfont mortelles. 

Du vent inteftinal>& vterin. 

LA uentojite enclof b au uentre fortunt doulcement, gau 
CT uolunairemét fans mener bruyt,ne fon,CT fans „ Car 
iii 1 - ■ c i a. t n gne, qu’il n’y 

rettravndre le bas, CT pertuis mftrnal , ejt la meilleure, a gueres de v-z 

cr plus ftlubre. Celuy uent, qui auec fon uoluhmïre* 
mentfort,uault mieulx,que le retenir.Mats s'il fort auec tu de,& gref, 

fon,CT bruyt malgrele perfonnaige,fignifiedouleur,CT vapo' 
tortion au uentre, ou alienation, çr pcrnUxtion de ûtc. en 
raifon. \ ; 

Delà ventofîte caufante inflation. 

LEf douleurs recentes du uentre par inflation, er tu 
meur,crri>y a inflation ardeur,ni chaleur,font re* 

/oî«éï,er gueries graiüant,brulam,er menât bruyt par 
le uentre, flgnamment par bénéfice de uentre, ou par ex* 
pulfion de uent,pàr bas, ou par urine,ou que changent 

déplacée iefcenient tout bat. 
Lé B » 
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La mdkature de l’V rine. 

L’Vriwe fdlw&re en toute maladie doibt auoir au fond 
refidence blanche,p'meale,ou pyramidale ayant fs 

gure d’une poire,ou pomme de pin legiere,# continue: 
lors fignifie breuite de maladie, er 4e tant pltu qu’elle 
perfeuereje tant plus eft elle louable,# feure.Et fi auU 
cunesfoys,# par aulcms iours en la maladie eft te He, en 
aulcuns fans refidence fignifie prolixité de maladie, & 
moins de fecurite.Et de tant plus, qu’elle eft différente à 
la première,de tant elle eft pire. 
V urine rouge,ou trop rouffe auec femblable hyppoftot 
fe,ou refiienee legiere,er efgalle fignifie la maladie plus 
longue, que la precedente, ou n’y a hyppoftafe:m<tis 
moins dangereufe. 

Item quand au fond de Purine font refolutionsgroffes, 
comme bran,ou fon , eft mauluais figne: cr pire, quand 
font comme efcaiUe de poiff on. L’urine blanche,# fub 
tille eft tresmaluaifeîtoutesfôysla predifte eftpire,ou 
font groffes refolutions. 

La nuée pendente en l’urine figtùfie fecurite,fi elle eft 
blancheuar la noire eft dangereufe. D’auantaige Purine 
citrine très claire,& trop fubtile en maladie fignifie dm 
turnite de maladie,etgrojfe mdigeftion,et crudite.Par* 
quoy eft à cravndre,que le malade ne de faille auant, que 
les humeurs uiennent à parfaifie concokion,et que meus 
re le patient. L’urine de mort figniftcatrice certaine,# 
fidele,eft la puante,# aqueufe,# luteufe comme bout, 

& fange,# toméejbrune,# la noire,# effieffe. 
D’auans 
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B'auantaige la noire tant en homme,que femme eft très 
mulu<tife:& la fubtile7& clere comme eau en petits en= ^AL.^ 

fonts dufiiletale, mortellequâj 

Vurme crue,& clere, cr mdigefte longuement telle p« 

petfeuerant en maladie fans aultre mauluavs fignes, mais y^coniméen 
bons, cr folubres dénoté apojime future, plus basque 4-fi^bure, as 

te diaphragme,creoftés, “««te'oh* 
Vitrine ayant corne la toiUe de àraigné fupernatnnté 

fignifie,quele perfonnaige mourra fec,et éthique, & lis 
quefaftio de tout fon corps.Fault aufii cofidenr le lieué 
et couleur de ta nuéeicar fi elle eft près du fond de Pur U 
nejïeft que bon figne ayant couleur tirât fur le blanc. Et 
fi eÛe eft fupernawnte,ét enhault,etnoire,eüe eft dangé 
reufe,et infidèle. Finalement quant au iugemet des urnes 
garde toyfur tout,que tu ne foys decéu par ta uecie: car 
par maladies d'iceUe peuuét telles apparoir.Et fi la ueciê 
n'eft malade,aff ’.uré fera toniugemltiparquoy pefe à ce♦ 

Du vomifîcment bori,& mauluais* 

QVantau momijfementje plus fatubre, et louable 
eft mixtionné,et composé de flegme, et colere, no 

tropejpes, ni trop uïfqueux, oufuperflu, Le colérique 
feul, ou flegmatique feul eft uituperable : leuomiffe* v 
ment uert ,liuide,ou noir eft trop plus dangereux. Et 
s'il eft meslé de uert, liuide,et noir enfemble, il eft mors 
tel, 

item s'il eft puant auec une des couleurs prénommées» 
fignifie mort prochaine:car la puanteur en tout uo•> 

B * mffc 



ti. LES PRES A G ES 

mijfement ejl uitieufe, er en touts excrementz. 

De fpuition,& crachat. 

Vant a finition, er crachat, ejl did louable en 
^C^Joutemaladies pulmomcques,cr foubzles coflês. 

Quand ment es premiers iours,&r commencement de 
la maladie facilement fans grojfe peine, er labeur,eren 
couleur rougiffant,oumeslé de fang,er bien digede,non 
uifqueux. Et fi tel n'adtiient es premiers iours, er puis, 
que uietmeaueclaborieufe toux, n’eft bon figne. Aufîi 
lors le rouge,no meslê auec lefalubre,ou louable,eft peu 
nicieux. La fiuition blanche uifqueufe, erglobeufe ejl 
pernicieufétmais la pure rouge,pire. Lauerie, er finit 
meufe porte tefmoignage de dangereufe, er mauluaife 
maladie. La noire fur toutes ejl mortelle, 

D'auanmge quand la matière, qui fe doibt purger par 
finition, demeure fur le poulmon, er par la multitude, 
er plénitude empefehe, er molefie legoziertfejl chofe 
feure. 

Item la finition clere, et rouge,on fanguinolente ai 
apojltme,et inflammation pulmonicque uenant au coni' 
mencement de la maladie es premiers tours promed fecu 
rité,çr adiutoire au patient. Mais fi telle eiedion con* 
tmue iufque au feptiefme iour,ou plws,efl fufiede,et non 
feure. 

Item toute finition,par la quelle la douleur ne cejfe, 
mais perfeuere,n3eft louable, mais uitieufe. Et combien 
que la noire ( comme auons predid) joit morteüe,tous 

tesfiyi 
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tesfoys fi U dou’eur cejfe,par icelle ejl moins dangereua 
fe,et plus fakbre. 

De fternuation feü!ej& auec corize 
di éie eumor mire. LA fternudtion en toutes maladies agues, et auîtres G al 

quelque periüeufes qu'elles foyent ( ftrs, que du p^cqié 

pculmon )et en quel temps,que ce foit,efi louable,ei pro eft mauiuaife 

fimble, Mais amc le caane,etdiktüation,par le nez en ceque^fmeut 

maladies pulmonicques,foit qu’eüe uienne auant la mala ie pouimô gtâ 

diejoit quant & quant,ejl dangereuse* *£$!& tiquant arquant,eft dangereufe, T^JeTc 
le maUEn toü 

De Suppuration. ! 
vertu expulf 

A douleur prediâejaquelle ne ceffe par fyuition, fiue *& falut* LA douleur prediâe,laqueüe ne ceffe par fpuition, 
ni par bénéfice de uentre, ni par phlebothomie, m 

par médecine laxatiue,ou bon regme,fignifie,que l’apc» 
fttrne aient àfuppuration, et matière. Et quand l’apo= 

fime fe rompt,et purge ( la fpuition eflant coïïeri* 
que ) foit que la matière de l’apoftume uienne 

auec la fpuition, fait qu’elle forte feuüe,c’eft 
chofe pernicieufe,fignamment quand ce 

adulent, et commence aufeptiefme 
iour,ou apres,et eft à craindre, 

que le patient ne meure le 
quatorfiefmeiour. Si 
n’y furuiêt aulcre fis 

gne falubre, et 
louable. 

Les B 4 
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Les fîgnes de bon efpoir,& louables 
aux predi des maladies,& aultres. 

QVand le malade fouüient uirilement le mal, fi alh 

grement, er à fon aife afott aleme,fi facilement,et 
fans douleur afpire, çr refpireis’il ne fent aulcune doua 
leur,fi fans grojfe difficulté crache, fi remue tout le 
corps, er touts fes membres à fon plaifir fans greuance, 
oufafeherie : er qu’il n’y a chaleur exuperante, ou fu* 
perflue en luy, fans grojfe foificu alteration:d’auàtsàge, 
que P arme,et touts excreméts par touts coduifiz Jot en 
deue quâtité,cr qualité de louable couleur,et fubftance, 
corne matière fécale liêe,conio'mâe,non trop dure, mais 
corne en fanteja fueur uniuerfale,er tepide auec aüeuias 
tion. item fpuition facile,louableile femme nofiur• 

nal, çrainfi des audit es,corne auons predifi au long» 

Les lignes oppofîtes de defefpoir. 

SI le mal efl mtoÜerable,& importable douleur,chdt 
leur adurante,foifextremc,toux cotmue,rigueur de 

membres,afl>irationlanguide,jfuition fétide, er puante 
urine en petite quantité, matière fécale,liuide,liquide, 
ou aqueufe, er ffiumeufe, er frequente fueur partieu« 
liere,cr froide fans repos de iour,ni de mi filles mai/ns, 

piedz, er front froidz> fe deiefiant ca,& là, Eî 
touts aultres fignes mauluais prïns en la face: par lef* 
quelz tout s,ou plu fleur s prenofiiqueras la mort fubite, 

ou tordiue fans pouuoix tomber en diffamation, er défi 
honneur 
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honneur‘.mais eüre en groffe réputation,?? fublmite. 

Les fîgnes du temps, & tours de la rua 
pture des Apoftumes. 

A Viennes apoûtmes fe rompent,?? perfent le x x* 
tour.Les aultres diffèrent tufaues à x L.iours. auU 

très attendent leLx. Parquoy pour bien prefagir en* 
(pierrot le premier iour, cr principe de la maladietafa 
feauoir quand a premièrement fenti le patient chaleur,et 
fiebure,aufii rigueur, ou horripilation» et pefanteur,et 
suffi la douleur,et punftion. Lors commenceras à com= 
pter les iours,et par ce moyen pourras 'mdubitamment 
prenoüiquer. 

Item prediras,s’ilya apoüume en Vung des coites,ou 
aux deux par ce moyen.Interroge le patient,s’il fent dou» 
leur,?? chaleur en Vung plus,que en Vaultre: puisfaiz> 
qu’il fe couche fur le faim codé,?? s’il fent grauite,et p os 
âerofite,s'enfuit,que ledift coüé,oueji la pondérafîte, 
eft apoütmê,et là efi la coüeftion,et faniofite:et s’il fent 
aux deux douleur, chaleur » et grauite, s’enfuiuroit, les 
deuxeitre apoütmés. 

Tu cognoiitra6,Vapodme,et coîleftion eüre meure» 
f? rompue,?? la matière retenue au membre apoüume, 
quandlafiebureneceffe,etque deiour efi moimdre,que 
de nuift, ?? que le patient fue abundamment,?? ne ceffe 
de toufir,mais ne iette\ comme rien. 

item les yeulx luy par fondent en la teüe,?? a les 
loues rouges, ?? lesungles deuiennent courbes, & les 
fammités,?? extrémités des doigz luy bmlét,et a perdu 

B s l’appe 
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Vappetit, er piefe enflent, er à quafi par tout le 
corps uefciès,ou p uâules,ces figues fe demoürent,qucinl 
la faniojite, et apo&me eft diuturne, et font fîgnes fi, 
deïes defante future.Pour docques prenoâiquer,fitojt} 
ou tard jearompra Papoüme3cofidere le deuant diâ;car 
fi des le commencement,er premiers iours la toux prejft 
le malade auec douleur,<& excreation frequente,ou ffui, 
tion auec difficulté d'aleMeftugetque ïapoâme fe rom, 
pra dedans vingt iours. 

EtfiYoppofite aduient,que les fîgnes foyent retir, 
dés,fera prolongée la ruption.Et d’auitant,quelles fignis ; 
font forts, ou fiables, de mit laruption accelereé, ou j 
retardée. 

Et pour fcauoir,s%y a danger,er perifeu prok, 
bilite de fante,confidere,ft au iour,que Vapcftme;| 
rompue,la fiebure cejfe,çrla foificrl’àppetit renient, 
et que la matière fécale eft liée. Et la matière detapo, 
étume eft blanche, & molle efgaÜement,et fort fans ion, 
leur,zr fans fine toux,ces chofes cyfont fîgnes fidèles 
de faute. 

AV oppofite,quanàlafiebure ne ceffe,ou tnntcftre, 
uient auec groffe foif fans appétit,er la matière ftcè 
aqueufe la jfuition Uuide uerte,er Jpumeufe,er en par 

tie flegmaticque,pourras preno fttquer la mort. 
Et fi aalcuns bons fîgnes aiuiennent, er aultres mauh 
nais compare lesungs aux aultres, er diligentementrib 
mine avant,que preno&icquer affin à'euiter infamie £ü 
les mgs meurét tantoftjes aultres font prolongés: puis s 
la fin meurent,les aultres puis à la fin retournent à faute 

Desapo» 
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De Apoftumes, qui viennent vers les 
aureilles en pulmonicque 

pafsion. 

A Vanifuruïéi apotime derriere,cufoubz Vauxeil 
'*CJe au malade de penpleimonie, ç? que la difte 
apotwme vient à maturation,^ fe purge , er engendre 
fiâulejaulue le patient. Et pour prenoticquer, quand 
ce adviendra, 

Note ce, qui s'enfuit : Quand en la dide maladie la 
fiebure continue,ejl permanente douleur,& la fpui* 
tion impertinente,et non louable, er le uentrene faid 
[on debuoir,euacuent la colere ou liquide matière. 

Et Vur 'ms eji en petite quantité avec abundante refiden 
ce,mais toute aultres bonsifignes demontrantz fecurite 
font prefentz,alors prédiras apoûumes futures au près 
de l'oreille. Et uient la dide apodme foubz Vau» 

reiüe,fignamment quand y a inflammation foubz 
les cotés,cr dyaphragme.Et fi n'y a au did 

lieumflamtnaîiontnidouleurs,maiile 
patient a difficulté i'alcine,la 

quelle fans calife manU 
fête ,gr de par 

elles'en ua: 
lors 

Papoümc uient de [fut famille. 
Des pu 

*r 
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Des Puftulesjôu A.pqftumes,qtif 
viennent aux piedz. 

EN uehementes,et periUeufes peripletmonies pour le 
profitât fante du patient furuiénent puftules,et ut, 

des aux piedz : et prmipaUement ,quand eft toji muée 
la fiuition de rouge en blanc,eft très certain figne de fa 
teicar par telle finition la puftule,et douleur ceffeemé 
fila fiuitio ne tourne de rouge en blanc,et que enïum 
nefoit bonne,?? louable reftdence,le patient fera en dm* 
ger de deuenir boiteux par contraftion de nerfztet io'm 
âure,ou eft la difte puftule,et uefeie. 

Si la difte puftule,ou petite apofttme du pied [eot* 
culte,?? euanouijfe, ou que uoife,et uienne fans purg<u 
tion,ou maturationtou bié que Y apofttme du cofté diât 
periplewmonie(car elle eft au poulmon) ri1 eft purgée pat 
louable finition a et que la fiebure demeure, le patient 
eft en danger de perdre fon entendement,puis mourir. 
En oultre, dest prediftes maladies pulmoniques, ceulx, 
qui approchent de uieiüeffe no extremelcome de ci/nqtû* 
te ans) meurent plus fouuent,que les plus teunes. Et 
les ieunes gens meurent plus fouuent d’aultre manière 
de apofttme. D’auantaige le perfonnaige ayant groffe 

douleur plus bas,que le lombrilauuentre,ou tirant fur 
la cuiffe auec fiebure,fi la douleur laijfant fon lieu monte 

foubz les coftes,eft fort dangereufe; car lors ung,on 
deuxfignes mauluais le iugent à mort. Mais fi font plu* 
fieurs bons comme fiuition facide,blanche,çyno puante, 
eft figne de emfion.La rouge,et puait eft morteüe:et î’il 
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n'yaaulcun mauluàis figne,y aff>erance,que te cm uien= 

dra àfuppuration,çr filiation. 

Des fîgnes par la vefcic. 

LA durtc,& grojfe douleur de la uefcie eft mortelle: 
fignamment auec jiebure mdeficiente. Et fouuent 

ejtauec constipation de uentre ,parquoy ejl mortelle 
fans remiftionMavs fi farine eft comme matière d’apos 
jlme auecrefidence blanche, & pmeale,& parce la 

douleur ceffe,y a eftoir.mais fi la douleur n’eft 
pacifiée,& la uefcie moUifiéei& U jiebure 

oéée,par telle urine iuge mort 
prokime. Etceaduient 

plus aux enfants de 

fept à quinze 
ans, qu’a 
aultres. 

Cy finit la fécondé particule des Prefaiges 

du Diuin Hyppocrates* 



LE TIERS LIVRE DES 
Prefages du Diuin,& maiftre des 

Médecins Hyppocrates, 

Et premièrement des Fiebures. HA fin de lafiebure aduient a lung(&ct 
a la mort)à Vaultreà la uie en ung tmf 
me iour.Et fi elle eftàla uie,toutsbom 
fignes fe démontreront aux premiers 

iottrs,par lefquelz prenoûicquem li 
fin,au quatriefine iour,ou deuantierfi lafiebure eft ilt 
mort,tout s mauluais fignes donneront tefmo'mage de h 
mort au quatriefine iour,ou auant.Le premier période 
et iour de iudicature,ou de cretication,etfin,ou terme if 
la fiebure efi (corne auotis dift)au quatriefine iour.Le /& 
cond au feptiefinefie fiziefme au u'mgtiefme.Lequel noir, 
bre par quaternaires je augmente,®1 eft produit iuf 
ques au uingtiefime en la fiebure,®“ aultre maladie agi 
Et fe doibt compter,par quaternaires entier s,car P ané 
çrmoys ne peuuent etre comptés par nombre de iours 
complets,^entiers,comme en cete computationfitifeti 
trois fepmai/nes de u'mgt iours,quieft ditt moys,ou 
Vunaire. 

Am fi félon ceSte computationaugmentation U\ 
premii 
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première fera le umgtiefme iourja fécondé le quanti* 
tiefme, le tiers le foifantiefme iour. Et eftajfcauoir, que 
les maladies erotiques,*? delongue durée font de plus 
difficile iudicature,congnoijftnce,*? prenokique. Par* 
quoy fault ilregarder de plus preneur leur principes 
font occultes,et ne demon&rët figne de digeüion Si ai/nji 
Recules de pres,pourrasprenoâiquer,à quelle fin paruië 
drala fisbure. 

Item lafiebure quarte obférue la matière predifte en g al. 
{es cretications,*? iudicaturesiou fepmamesiudicïaires: ‘3“e„,e 

car ce,qui eji jaici aux anltres,par nombre de tours en ce d/ejare du vij. 
fie ce fai fi par nombre de périodes,et accès. ümœ“'erc8' 

Les courtes,*? briefues maladies font de plus facile u wUper^ 
prefaige, *? congnoiffance. Car toft,*? eft premiers *?.iudice du 
tours fe changent de bien en mieulx,ou de mal en piz: * 
les falubres font congneues,par ce,que le patient a bon* 
ne,*?faciüealeine,etne[ent douleurs, et dort de nuifi, 
*? aultres telz ftgnes falutuiresj.es mortelles ou dan* 
gereufes Ion congnoift, quand le patient a difficulté 
d’a!eme,grojfe douleur,*? ne repofe de nuifi, auec auU 
très ftgnes uitieux,par lefquelz Ion prenoûicque la mort. 

Affin donequesde bien prefagir, conftiereras touts 
les ftgnes de digeûionje temps,heur es,et iour s, que font 
plus affligés les malades. 

Et fi furuient maladie aux femmes en leur enfantemêt, 
ou toft apres,que feront accouchées,commence de com¬ 
pter aux iours de Venfantement,et non au iour, que com* 

.titence lafiebure. 

Item à généralement parler»quani Von fent douleur 
uebe 
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uehemente en la te&e continue auec la fiebre,syil furuieni 
GALt qudcque mauluais figne auec les prediâs,c'efl figne 

mortimaisfila douleur, et fieburedure, er per feutre 
deux ou troys d» wngtiefme iour,tu pourras prefagir flux de 

fentem/nt fangpar le nez,ou apoitume aux parties inférieur es du 
«euix,qui c6- corps,s'il n’y a aukrefigne mortel. Aulcunesfoys aufii de; 

pt«enI aior™ commencemëtyou es premiers iour aduient flux de foug 
£uii«ie»Hyp^ par le nez,ouapoStume:prmipaUement quand la doit, 

’SÏ/ho au front, çr parties circüuoyfines æt efl à noter, 
r«s neceffairM quelediâ flux de fang plus fouuent aduient aux gens fut 
acmtcwionf* i>eage fo tfente ansQU 'trcntecmq:çj aux plus uielz,aj>o 

flwme,et coïïeftion. 
Item quand en la fiebure continue te patient agroffe 

douleur,or apoüume en VaureiUe, efl dangereux figne, 
car fouuent le perfonnaige pert font entendement,& 

meurt. Et pour ce Ion doibt bien Jpeculer les bons, es 
mauluais fignes des le pmcipe,et comencement delam 
ladieicar fouuent dedans feptioursieunes gens malades 
de ceâe maladie meurenttmais lesuieulxne meurent ft 
tofhcar en eulx ne peult eftre la fiebure fi ardente,nialies 
nation i'effirit. Parquoy Vapoüume uient à maturation, 
et fuppuration,et fanteimais s'ilz recidiuent,fouuét métis 
rent uiettesgens.Et les ieunes meurent âuant,que Vapo* 
flume de l’aureitte uienne à maturation, fi non quand ce, 
qui en fort,efl bianc,çr digeâe auec aultre bons figneïi 
parquoy retournent à fente. 

Item fi en fiebure continue, gr ague maladie fut' 
Uient,ulceration de go fier,ou gorge, efl très periüeufe, 

CT mauluaife : fignmment quand furuUnnent aultres 
fignet 



De la Quinance,ou Quilance* 

Toute manière le quilance ejl periüeufe : car elle 
tue tojlle perfonnaige:fur tout quand iln’yaappa 

rence d’apofttme,ou tumeur fur le col,n’y au go fier,& 
qu’il fou ffre angoifeufe douleur, & ne peult aftirer,ne 
retirer,ou auoir fon aleineüors elle tue le patient, au pre 
mier iour, fécond, tiers, ou quart au plus tard. 

Au fi ceUe,ou apert emmence, er groffe rougeur 
mec uehemente douleur n’ejl moins danger eufe, mais 
ejl plus tardiue,er loingtnine. Mais celle,ou il y a emU 
nmce,çr rougeur fur le col,çr augofier, er fignammêt 
à la poi firme, ejl plus tar disse., & moins dangereufe, 
que les deux fuperieures efyeces. Et fi elle ne fe cache, 
crremefi au dedans,c’efi bon figne.Mais fi la di fie quia 
Unce,er tumeur femujfe,er non en iour de cretica» 
tion,cr qu’elle ne fe purge par dehors,ou par la bouche» 
CT crachat,combien que fe fente aüegé le malade, er 
[ans groffe douleur, c’efi mauluais figne,çr mortel,ou 
jignederecheute. 

C’eft doncques meilleur figne, er chofe moins dan» 
gereufe, quand la tumeur ,& rougeur fe demonfirent 
par dehors.Car fieüedefcendau poulmonle patient ejl 
en danger de p erdre fon entcndement,combien que aulcu 
nesfoys la difie coüefiion uieme à fuppuration, matière, 

& purgation. 
De P «HW* C 



LES PRESAGES 

De rvuukjGargaflbn,ou; 
Garguctce. 

C’Ejl cfco/è danger eufe, er mortelle d'indfer 
owîirir l’uuule,gargaffm, ou garguette enflée,o| 

groffe,?? rougetcar ou elle fe tourne en apo&me,® 
mflammation,o‘u s’enfuit gros flux de fang. Vource que 
Ion labeurs par aültre uoye de curer,??guérir lep<k 
tient. Et filon ne peult,?? que foit liuiie,ou pafle,©• 

partie fuperieure foyt petite,?? non ttmide3ou enflée, 

mais h partie inferieure timide,?? ronde,fms dangerk 
pourras mciferîe? ouvrir,?? avnfi guérir. Et fitucon* 
gnois,que le patient ne foyt en danger de tomber en fuffo 
cation,?? mourir,le principal fera de purger le uentrefi 

titasVopportunité,?? temps dece faire, 

Hippocras retourne à parler 
des Fiebures. 

f~\ Vand lafiebttreagtie ne ceffe ,ni donne repos tu 
patient al’ung,ou plufeeurs iours de creticam 

fans aultres bons fignes,pourras prenoüiqtter reciàm 
tïon.?? recbeute.Et enfeebure auec fignes falutaires coi 

me quai le patient n’efemolette par groffe douleur,ni U> 
heur, z? n’y a aultre caufe manifeste,pour rat prenait1* 

querapoSUme,?? groffe inflammation aux ioinâures, 
er parties inférieures, e? pmapattement àceulx 
m paffent trente, ou trente cinq ans. 

routa 
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Toutesfoys peu [ornent aduient le dift apotime dés 
dm leiunguefme ictur de la fiebure: fignamnient aux 
plus eagés,combien que la fiebure dure plut longuement, 
& eftplus iogue aux uieulx,qü3aux ieimes. Couüumiere» 
ment aufii aduient telle apofttme enfebures commues, 
er aufîi auxfiebures, lefqueües ne tiënent ordre.n'y ma= 
me d*exces,ou paroxi[me,di£îes errabodes,ou uagaboa 
dent, ajpuoir affligeant deux, ou trois fbys leiour: puis 
cejfent aultznttpuis elles retournent fans tenir aulcun or= 
dre,fouuent fetranfmmnt en febures quartes,fignam= 
ment fur Automne. Et tout ainfi,que plus fouuent admet 
lapredicte apoêfMe duxieunssges,aufii aux uieulx ada 
uient la ftsbure quarte. Et quand à la nature des apoéht» 
mes, coutumièrement aduienent plus enyuer,que oui- 
très temps,mais font plus diutumes, er prolixes,& 
moins retournent, ou recidment^ 

Signes de uomifTement en fiebures* 

f~\ Vand il femble aufébricitant, que mouches ucU 
Jent, er chofes noires apparoiffent ieuant [es 

yeulx auec douleur, de te te fans aultres fïgnes mauluais, 
hymortelz, pourras prefagir uomiffement de colere cts 
tme,fignamment quand le patient fent douleur à là bou 
che de ïetomach,ou orifice,Et fi fent auec ce rigueur,ou 

fiiffon,zr froidure aux parties baffes foubz lesbyppo* 
condres,de ans plus fera accéléré le uomiffement. Et 
ft k patient lors mange, er prend refètion, yl uomira 
mcontmenu 

C % Et pour 
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Et pour le plus apertement prefagir, quand la fou, 
leur de la teâemolefie laperfonne des le premier iout 
de la fiebure, cT eft augmentée le quatriefme, ou ci»-. 
quiefme tour, au feptiefme finira la fiebure , er fcrt 
guerie la perfonne. Et /t lu douleur commence le tiers 
iour, er e/l augmentée au cmquiefme, ou feptiefme, U 
fiebure finira le neufuiefme, ou unziefme iour tçrfik 
douleur commence le cmquiefme iour, auec urine con, 
uenable, cr aultres bons fignes finira le quatorziefm 
iour:er ce aduient tant en femmes, que en hommes,® 
fignamment en fiebures tierces à gens eagés de trente 
ans. Et aux plus ieunes en fiebures commues, ®r urayes 
tierces. Et quand en la fiebure auec douleur de teât 
n’apparoiffmt mouches ,ne chofes noires,mais corufm-. 
tes,&’rejplendijfantes, ou lui fan tes comme lampes,® 
corufcation, ou efclaire, er que le patient fent tortion, 
er tumeur,ou inflation foubz l’ung des coflés en lieu it 
douleur d’inflammation ,cr de uomiflement aurafk 
de fang par le nez; er ce aduient prmcipalemêt aux ieth 
nés gens foubz trente ans : er auplusuieulx plus fous 
uent uomiflement : er les ieunes enfants iufquesàfep 
ans par fiebures agues tombent en ffiafme, fignamment 
quand font conüipés,®rdurs ieuentre,er ne dorment, 
mais s’eJpouuètent, pleurent, er changét de couleur, 
maintenant en pasle, tofl en rouge, ou uert liuide: mè 
ceulx,qui paffent fept, ou huit ans,peu fouuent tombent: 
en jf>afme,s’d n’y furuient quelquefigne periÜeux,oU<k 
gereux,comme depbrenefie, 

ha conclu 



D’HIPPOCRATES. îr 
La conclufîon de tout le Liure. 

OR doncques pour finale conclufion, que le VLede* 
dec'vn labeure de cognoiûre les malades, er mala» 

iiés,aufiiles accidëts d'icelles bos,çr falubres,mauhtais, 
ÇT mortelz tant en enfantz ieunes,que uieulx,?? en tou• 
tes infirmités fignamment agues, affin de prénommer a 
runglauie,cr d faultre la mort,aufii la breuite,ou pro* 
lixité d'une cbafcune maladie,er les transmutations, cr 
mitres mconueniemz,accmulant, ©* cogregeant touts 
fignesbons,çr mauluati,zr confiderant,er comparant 
tesfuperiures,cr inférieur es,pouuât proflerner,ou^tul 
uer le patient. Et ce parfume, matière fécale, Jfiui* 
tion,futur, er aultres excrementz, er fuperfluités fot» 
mts du corps .D'auantaige foytexercitéd confiderer, 

■CT ffieculer, ou noter tant le temps des iours prétéritz, 
que prefentz.Afj'auoir la uariation du temps par uentz, 
froidure,chaleur,fecberejJè,er humidite.Et codition de 
l'an total,or defes quatre parties,c'efl d fcauoir l'yucr, 
fejle,l'automne,er printemps. Car combien,que toutes 
maladies peuuent aduenir en touts temps,touteifoys les 
unes plut ffiecialement aduiennenten fung des temps, 
que en aultre, cr aulcuns fignes bons, ou mauluais en 
ung iour,ou heure,que en aultre. Et affin que ne doubs 
tes,ou craignes de prefagir,çr prenoûiquer felo la do» 
firme, er enfeignemems prefcnpts, fâche, qu'auons 
ces chof rt icy expérimenté en Ethiopie, en Moretanie, 
enLybie,en üslede Delos,en Ejfiane,enSithie,briefen 
OrientfOccident, Midy,çr Septêtrion.Et auonstrouué 

C 3 laue 



h uerite comme Vauons efcript: er pourcene te dejbert 
pomt3mais prens courage, er te exercite à congnoiürs 
les cbofes diètes .Et faciliement paruiendras à plus gratis 
de cortgnoijjance des fignes3quetu nepenfes,?? t’cfmet 
uaüerassomment ces cbofes pemet fi bien quadrer,?? 
fi urayement aduenir : er fi bien rumines mes dccu, 
msntZyjinablémët ne doubte3 qu'il te furuiennët aulcm 
nés maladies3d es quelles tu ne doibuesjne peuues auoir U 
congnoijfmce, er ce par lefdiftz enfeignements, Si bien 
les entends,?? fignamment decelUs,qui obferuent iours 
d'affliction,?? maniéré deparoxifine,?? qui fe finenten 
cercavn nombre de iours, er centime eJfiace3come auons 
did3fide près tuuculx jpeculcr,?? prendre garde. 

FIN, 

Imprimé àLyon par Eftienne Doler» 

pour lors demeurant en rué Mer^ 
ciere à i’enfdgne de ia Doloû 

re. L’an de grâce mil 

cinq cents quarem 


